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1972 - 2022 Cinquante ans de passion 
au service de la harpe, 

quinze années de festivals Camac à travers la France, le 
rendez-vous se devait d’être exceptionnel ! Pour la 
première fois, notre festival prendra ses quartiers à Paris 
afin d’y fêter dignement notre 50e anniversaire.

Au cours d’un week-end festif sur les scènes de 
l’amphithéâtre de la Cité de la musique et de l’Espace 
Camac, nous serons entourés de nombreux artistes de 
toutes générations pour vivre des concerts inoubliables. 
Au programme, redécouvrez certaines des œuvres 
commandées par Jakez François au cours des deux 
dernières décennies, et ne manquez pas la création de la 
pièce spécialement composée par Bruno Mantovani. 

Joël Garnier sera dans nos 
cœurs au moment où nous 
célébrerons l’entreprise qu’il 
fonda il y a cinquante ans avec 
son frère Gérard. Ce festival 
sera naturellement dédié à son 
souvenir, et le programme 
musical mettra en valeur toutes 

les facettes de la harpe qui lui étaient si chères : l’histoire, 
les tradit ions, le grand répertoire classique et 
contemporain, et naturellement, la création.

C’est tout ce qui compose l’identité des Harpes Camac 
que nous vous invitons à fêter lors du festival Camac 2022.
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Les Harpes Camac fêtent  
leurs 50 ans… à Paris !

du e

anniversaire

Joël Garnier (1940 - 2000)

du vendredi 21 au 

 dimanche 23 Octobre



Samedi 22 Octobre

10h Espace Camac
Erard, l’empire de la harpe

Conférence de Robert Adelson, à l’occasion de la  
sortie de son livre « Erard : l’empire de la harpe »

•
12h Espace Camac

Concert de midi : Fresque Marine, trésors français oubliés
Alex Rider (harpe Erard)

•
20h Amphithéâtre de la Cité de la musique

Concert de gala pour les 50 ans des Harpes Camac
Avec les harpistes Delphine Benhamou, Agnès Bérard,  

Sylvain Blassel, Isabelle Moretti, François Pernel,  
ainsi que Bruno Mantovani, le quatuor Psophos,  

Mathilde Calderini (flûte) et Manuel Metzger (clarinette)

•
23h Espace Camac

Jazz Club Camac
Edmar Castaneda (harpe) et Grégoire Maret (harmonica)

Dimanche 23 Octobre

10h Espace Camac
La musique turque pour harpe

Conférence-concert de Sirin Pancaroglu

•
12h Espace Camac

Concert de midi : Pandore
Hélène Breschand (harpe électrique)

•
17h Espace Camac

Concert de clôture : Retour aux sources
Nikolaz Cadoret (harpe celtique)

Vendredi 21 Octobre

20h Amphithéâtre de la Cité de la musique
Concert de gala pour les 50 ans des harpes Camac

Avec Mai Fukui (Japon), Mélanie Laurent (France),  
Kevin Le Pennec (France), Sirin Pancaroglu (Turquie),  

Ghislaine Petit-Volta (France), Parker Ramsay (Etats Unis),  
Michelle Sweegers (Pays Bas)

•
23h Espace Camac

Jazz Club Camac
Christine Lutz Quartet

Robert Adelson

Texte français par Jacqueline Letzter

L’empire de la harpe

Empire of the Harp
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Sébastien Erard (1752-1831) est considéré, à juste 

titre, comme le père de la harpe moderne. Ses deux 

contributions majeures à la construction de l’ins-

trument sont à la base de la harpe de concert d’au-

jourd’hui : d’une part, le mécanisme des disques à 

fourchettes qui raccourcit les cordes d’un demi-ton ; 

d’autre part, le double mouvement qui permet à l’ins-

trumentiste de jouer dans toutes les tonalités. L’hé-

gémonie de la maison Erard est la conséquence non 

seulement de l’incontestable supériorité musicale et 

technique de ces inventions mais aussi de son ambi-

tion de commercialiser ses instruments partout dans 

le monde. A travers les archives commerciales et fa-

miliales, ainsi que de nombreux instruments rares, 

ce livre raconte l’histoire passionnante de cet empire 

Erard.

Sébastien Erard (1752-1831) is considered the 

father of the modern harp, and with reason. His 

two major contributions to the construction of the 

instrument are still the basis of today’s models: the 

mechanism of forked discs that shorten the vibra-

ting length of the strings by a semitone; and the 

double action, which allows the harpist to play 

in all keys. �e Erard firm’s hegemony resulted 

not only from the evident musical and technical 

superio rity of these inventions, but also from their 

ambition to market these instruments across the 

globe. �rough the business and family archives, as 

well as numerous rare instruments, this book tells 

the exciting story of this Erard empire.

Gabrielle Debillemont-Chardon (1860-1957)

Henriette Renié jouant sur sa harpe Erard (1899) miniature sur ivoire.

Henriette Renié playing her Erard harp (1899), ivory miniature.

Collection et photo, Jerry Monks

Robert Adelson est Professeur d’organologie et d’histoire de la  

musique au Conservatoire de Nice-Université Côte d’Azur. 

Entre 2005 et 2016, il était conservateur de la deuxième col-

lection d’instruments de musique anciens en France, conser-

vée au Musée du Palais Lascaris à Nice, et depuis 2017 il est 

conservateur de la collection de harpes anciennes de la mai-

son Camac. Ses nombreuses publications traitent de l’his-

toire de la harpe, du piano, de l’opéra et de la sociologie de 

la musique. Il est l’auteur de Erard : A Passion for the Piano 

(Oxford University Press, 2021 ; trad. française, piano e forte 

éditions, à paraître), Autographes musicaux du XIXe siècle (Aca-

dèmia Nissarda, 2020), Écrire l’opéra au féminin (Symétrie, 

2017), �e History of the Erard Piano and Harp in Letters and  

Documents (Cambridge University Press, 2015) et une édi-

tion critique de l’opéra Le Mariage d’Antonio (1786) de Lucile  

Grétry (AR Editions, 2008). En 2019, il a gagné le Prix Densmore,  

décerné par l’American Musical Instrument Society. Il a enseigné 

à plusieurs universités américaines, dont la Towson University, 

la Georgetown University, l’Université du Maryland, le Boston 

Conservatory et l’Université d’Utah.

Robert Adelson is Professor of Organology and Music History 

at the Conservatoire de Nice-Université Côte d’Azur. Between 

2005 and 2016 he was curator of France’s second largest col-

lection of historical musical instruments, housed in the Musée 

du Palais Lascaris in Nice, and since 2017 he is curator of the  

Camac collection of historical harps. His numerous publications 

explore the history of the harp, the piano, opera and the socio-

logy of music. His books include Erard: A Passion for the Piano 

(Oxford University Press, 2021), Nineteenth-Century Musical 

Autographs (Acadèmia Nissarda, 2020), �e History of the Erard 

Piano and Harp in Letters and Documents, 1785-1959 (Cam-

bridge University Press, 2015), Women Writing Opera: Creativity 

and Controversy in the Age of the French Revolution (University 

of California Press, 2001) and a critical edition of the opera Le  

Mariage d’Antonio (1786) by Lucile Grétry (AR Editions, 

2008). In 2019, he received the Frances Densmore Prize, awar-

ded by the American Musical Instrument Society. Mr Adelson 

has taught at several American universities, including Towson 

University, Georgetown University, the University of Maryland, 

Boston Conservatory and the University of Utah.

La Collection Camac, consti-

tuée d’une soixantaine de 

harpes anciennes, a été ras-

semblée par Jakez François, 

Président des Harpes Camac 

(Mouzeil) ces trente dernières 

années. L’une des collections 

privées de harpes les plus di-

verses au monde, elle retrace 

plus de deux siècles de fac-

ture instrumentale, allant de 

la harpe à simple mouvement 

jusqu’à la première harpe élec-

trique portable, représentant 

les traditions de fabrication 

de harpes européennes, améri-

caines, africaines et asiatiques. 

La collection Camac permet 

de suivre également l’histoire 

de la renaissance de la harpe 

celtique du début du XIXe siècle 

à nos jours, ce qui lui donne 

une profondeur et une am-

pleur uniques parmi les col-

lections de harpes.

�e Camac Collection, com-

prising nearly sixty histori-

cal harps, was assembled by 

Jakez François, President of 

Camac Harps (Mouzeil) over 

the past thirty years. One of 

the most diverse private harp 

collections in the world, it en-

compasses over two centuries 

of instrument building, from 

the single-action harp to the 

first portable electric harp, 

representing European, Ame-

rican, African and Asian harp 

making traditions. �e Camac 

collection also allows one to 

follow the history of the Cel-

tic harp revival from the ear-

ly nineteenth century to the 

present, giving it a depth and 

breadth that is unique among 

harp collections. 
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